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Fédération des Entreprises
du Bâtiment et des  Travaux Publics
du département du Rhône 
et de la Métropole

23, avenue Condorcet - BP 91289
69608 VILLEURBANNE Cedex
Tél. 04 72 44 15 00 - Fax. 04 72 44 15 01
btprhone.sg@btprhone.fr
www.btp-rhone.ffbatiment.fr

Piloter ensemble 

-  Une gouvernance d’entrepreneurs pour les 
entrepreneurs. 
Pour déterminer et mettre en œuvre les priorités de 
l’action syndicale.

-  600 mandataires. 
Pour représenter et défendre les intérêts des 
entreprises.

Une Fédération d’entrepreneurs 
engagés et solidaires

Construire,

Innover,
Ensemble

être soUtenU

Une action collective aU bénéfice 
de chacUn
nous rejoindre, c’est la garantie 
d’avoir en permanence à vos côtés 
des entrepreneurs et des experts du btP 
qui défendent vos intérêts et les valeurs de 
l’entreprise. 
tva | simplification administrative |
défense des marges | baisse des charges | mieux-
disant | respect des délais de paiement | dialogue 
social | Garantie de paiement | 
accès aux nouveaux marchés (économies d’énergie, 
accessibilité) | image de la profession | vols sur 
chantier | accords de branche | 
auto-entrepreneur | 0,15 | avances sur marchés | lutte 
contre le dumping social et le travail illégal...

être rePrésenté

Un enGaGement aU bénéfice 
de la Profession

nos 600 mandataires élus ou désignés 
s’impliquent au quotidien pour défendre et 

représenter les intérêts de la profession et des 
entreprises quels que soient leurs tailles et leurs 

métiers en bâtiment et en travaux Publics.
tribunal de commerce | Prud’hommes | chambres 
de commerce et d’industrie | chambre de métiers 
et de l’artisanat | Urssaf  | Pro btP | caisses de 

congés intempéries | santé au travail | cfa, lycées 
professionnels | fafcea, oPca de la construction  | 

oPPbtP | carsat | Qualibat, Qualifelec, PG…

être
adhérent

c’est

l’anti-solitUde dU chef d’entrePrise
 
-  Un lieu d’échanges permanents entre les 

entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux 
Publics, les organismes et partenaires de la filière 
construction et les institutionnels.

-  Des débats et réflexions pour faire avancer la 
profession et grandir ensemble.

de l’idée aU Projet, Une dynamiQUe 
collective
Force de proposition, le réseau d’entrepreneurs de 
BTP Rhône et Métropole est riche de la diversité 
de ses adhérents qui réfléchissent ensemble et 
apportent leurs contributions aux projets communs.

Président

bUreaU

comité de direction

conseil d’administration



1863
Création de 
BTP Rhône et Métropole

800
Près de

600
Plus de

70
Soit

MANDATAIRES

DU ChIFFRE D’AFFAIRES 
ET DU NoMBRE DE 
SALARIéS DE LA 
BRANChE SUR LE 
TERRIToIRE

Développement  
des entreprises

Prévention, hygiène
et sécurité

Juridique, 
contentieux

Prospective

Droit social

Cession- 
transmission  
d’entreprise

Environnement

Handicap au travail

Formation

Outils d’aide à la 
gestion

Emploi, insertion

BTP Rhône eT MéTRoPole,

LA Fédération de toutes 
les entreprises du Bâtiment 
et des Travaux Publics

Lyon, 15 mars 1863 : dans une ville en transformation avec des 
chantiers d’envergure, des entrepreneurs du Bâtiment et des  
Travaux Publics, sans doute visionnaires, et ce, vingt ans avant 
que les syndicats ne soient officiellement autorisés en France, 
décident de se regrouper au sein d’une organisation commune 
pour veiller à leurs intérêts et à ceux de leurs salariés. La 
Fédération est née.

Depuis plus de 150 ans, BTP Rhône et Métropole fédère des 
entreprises de tous métiers du Bâtiment et des  Travaux Publics, et 
de toutes tailles, des artisans,  TPE, PME aux groupes nationaux, 
assurant ainsi la représentativité de toute la diversité du tissu 
économique du secteur sur son territoire. 
Acteur majeur de la défense des intérêts de ces entreprises, 
l’organisation professionnelle est reconnue comme l’interlocuteur 
incontournable des donneurs d’ordre, partenaires institutionnels 
et économiques du Rhône et de la Métropole de Lyon.

La Fédération assure la promotion et la valorisation de tous les 
métiers du Bâtiment et des Travaux Publics, notamment auprès 
des jeunes et du grand public.

Résolument tournée vers l’avenir, BTP Rhône et Métropole,  
influente et respectée, rassemble et défend les intérêts de la 
profession, partout où ils sont en jeu, tout en apportant appui et 
conseils au quotidien à l’ensemble des entrepreneurs qui font sa 
force. Elle accompagne ses adhérents dans les transformations 
technologiques en développant une vision prospective à leur 
intention.

ENTREPRENEURS ET 
ARTISANS ADhéRENTS

5 ChAMBRES SyNDICALES
TERRIToRIALES

BeaujolaisThizy

Rhône-Sud
St-Symphorien-

sur-Coise
Monts du lyonnais

Tarare 
L’Arbresle

siège BtP rhône et Métropole
Villeurbanne

7 800
entrepreneurs et artisans 
adhérents à la FNTP (Fédération 
Nationale des Travaux Publics)

900 experts et techniciens

50 000
entrepreneurs et artisans 
adhérents à la FFB (Fédération 
Française du Bâtiment)

10 000 mandataires

Un réseau national

Une Fédération au service 
de ses adhérents

Des conseils personnalisés, une information de qualité
 
Notre Fédération assure quotidiennement une veille réglementaire et 
technologique sur tous les sujets sensibles pour le chef d’entreprise. 
Elle vous informe et vous propose des services et des solutions adaptés 
pour la gestion de l’entreprise ou pour vous aider dans vos décisions.

Une équipe d’experts et de techniciens

Notre équipe composée de 30 experts du secteur du Bâtiment et 
des Travaux Publics, réactifs et disponibles, vous accompagne au 
quotidien dans les domaines suivants : 
droit social, droit des marchés publics et privés, droit 
des assurances, droit de la construction, droit fiscal, 
environnement, formation, apprentissage, technique, 
prix, promotion des métiers, emploi, insertion, 
cession et transmission, prévention, hygiène et 
sécurité, handicap au travail…
Elle vous apporte également des conseils 
sur les groupements d’entreprises, leur 
constitution, l’accès à certains marchés, 
le développement de l’entreprise 
ou sa transmission, les relations 
avec la maîtrise d’ouvrage, 
etc..

SECTIoNS 
PRoFESSIoNNELLES

Travaux Publics - Clos Couvert - Finition
Equipement Technique - Filière Construction

5

la FédéRaTion RéFéRenTe 
de l’enseMBle des

enTRePRises de BTP

Une PRoxiMiTé 
TeRRiToRiale

Une Fédération 
de proximité

Terrassement, génie civil, ouvrages | Canalisations |  Voirie  
urbaine et départementale | Réseaux secs et d’éclairage  
| Déconstruction | Recyclage | Industrie routière |  Travaux  
souterrains |

Maçonnerie béton armé | Maçonnerie Rénovation  
| Charpente Toiture | Métallerie | Etanchéité | Vitrerie, 
miroiterie |

Carrelages, mosaïques et revêtements de sols spéciaux 
| Taille de pierre, marbrerie funéraire et de bâtiment  
| Peintres, plâtriers, façadiers, staffeurs | Menuiserie, 
parquets, agencement |

Climatique, plomberie, maintenance des fluides |  
Equipement électrique | Isolation industrielle | Ramonage 
et fumisterie | Maintenance Multi Techniques |

Construction immobilière | Constructeurs de maisons et  
aménageurs | Désamiantage |

Une PRoxiMiTé MéTieRs
ToUTes Les sPécIALITés 
dU BTP rePrésenTées

nous partageons 
vos valeurs

PRoXIMITé

EXPERTISE

SoLIDARITé

ENGAGEMENT


